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LES ASPECTS JURIDIQUES
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Les formes d’entreprise

Travailler seul ou en équipe?

Avant même d’enregistrer ou d’incorporer  votre entreprise, la première question 
que vous devriez vous réellement vous poser est la suivante : désirez-vous 
travailler seul ou en équipe?

Bien évidemment, peu importe la décision que vous prendrez, il y aura des points 
positifs et négatifs en lien avec votre mode de travail.

Je vous invite à peser les pour et les contre suivants a  n de prendre une décision 
éclairée.

Travailler seul

Avantages Inconvénients
AUTONOMIE

• Moins d’ingérence décisionnelle
• Plus d’ouverture
• Travailler à son rythme
• Gérer soi-même ses contrats
• Choisir son horaire, ses vacances

PRESSION

• Sentiment d’isolement
• Mentorat et conseils inexistants
• Tout repose sur vos épaules
• Dif  culté de couper le temps de 

travail et de famille, surtout si 
votre bureau est à la maison

• Entrées d’argent non régulières
• Assumer toutes les dépenses
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Travailler en équipe

Avantages Inconvénients
COMMUNAUTÉ

• Échanges et partages
• Efforts publicitaires communs
• Dépenses divisées (logo, site 

web, etc.)

TENSION

• Se plier aux règlements en 
vigueur

• Moins de latitude sur les 
programmes pédagogiques

• Les plus laxistes pro  tent des 
plus travaillants

• Chicane si aucun document 
of  ciel surtout concernant qui 
garde l’entreprise en cas de litige
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Entreprise enregistrée

Vous avez choisi d’être le seul capitaine à bord, l’entreprise enregistrée est idéale 
pour vous.

Elle est peu onéreuse à démarrer (34 $) et à maintenir annuellement (20 $).

Votre entreprise deviendra en quelque sorte l’extension de vous-même. Votre NEQ 
débutera par le chiffre 2.

Si vous êtes en dif  culté  nancière du côté professionnel, votre côté personnel en 
écopera également.

Vous pouvez utiliser votre nom et/ou un nom d’entreprise. Vous pourrez alors 
encaisser un chèque dans votre compte bancaire d’entreprise sous ces deux 
appellations.  

Selon la loi du Registraire des entreprises, 
il vous est interdit d’être à la barre de 
deux entreprises enregistrées, étant un 
prolongement de votre propre personne. 
Si vous possédez plus d’une entreprise, 
l’une d’entre elles au minimum devra être 
incorporée.
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Entreprise incorporée

Vous avez choisir d’être seul ou même accompagné, l’entreprise incorporée est de 
mise.

Elle est plus dispendieuse à ouvrir (327 $) et à maintenir annuellement de par tous 
les documents à remplir et à traiter. 

Votre entreprise constituera une entité indépendante en soi.

Si votre entreprise périclite, vos biens personnels n’en seront pas affectés.

Vous pouvez utiliser un nom d’entreprise suivi de la mention inc. ou juste un 
numéro commençant par 1.

Si vous souhaitez léguer votre entreprise à votre conjoint et vos enfants à votre 
décès, il vous sera possible de le faire, car l’ouverture de votre entreprise est à 
perpétuité. 

Rien ne vous empêche de débuter votre 
carrière avec une entreprise individuelle 
enregistrée et de passer à l’incorporation 
plus tard. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait!
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Autres avenues à explorer

Si vous préférez le volet plus communautaire en relation d’aide, vous pourriez 
songer à fonder :
• Un OBNL (organisme à but non lucratif)
• Une fondation
• Une coopérative
• Un collectif
• Une agence

Renseignez-vous au préalable auprès d’une personne compétente. La poutine 
administrative y est beaucoup plus complexe. 
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Les taxes

Au Québec, vous pouvez devenir percepteur de taxes (TPS et TVQ).

En fait, vous êtes tenu par la loi de le faire dès que vous atteignez un revenu brut 
annuel de 30 000 $ et plus.

Attention : si vous l’atteignez en cours d’année, sachez que vous devrez le faire de 
façon rétroactive…

Il n’y a rien par contre qui vous empêche de le faire dès le lancement de votre 
entreprise.

Entre vous et moi, cela crée un préjugé favorable à votre égard. Vous semblez 
professionnel au cube!

D’ailleurs, dans nos débuts, les sous sortent beaucoup plus rapidement qu’ils ne 
rentrent. Les deux paliers de gouvernement vous posteront des chèques pour 
votre trop payé en fait de taxes!   
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La loi, c’est la loi !!!

Même si vous êtes la boss en bon québécois, vous devez tout de même vous plier 
à de multiples règlements.

D’abord, vous devrez sûrement vous procurer divers permis. Je pense rapidement 
ici à celui d’af  chage et celui d’occupation.

D’ailleurs, si vous optez pour l’achat d’une bâtisse destinée à y accueillir votre 
entreprise, prenez bien garde au zonage en vigueur (agricole, résidentiel, semi-
commercial, commercial, etc.)

Pour savoir quels permis vous devez 
quémander en lien avec votre pratique et 
votre territoire d’exploitation, je vous invite 
à visiter le site suivant : www.bizpal.ca
(Renseignements sur les permis et licences 
d’exploitation d’entreprise ou PerLE)
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Et le dernier point et non le moindre : les impôts.

N’oubliez pas de faire vos impôts au niveau provincial et fédéral.

Si vous publiez un livre, je vous conseille 
de vous prémunir d’un certi  cat de droit 
d’auteur au coût approximatif de 65 $ via 
l’Of  ce de la Protection Intellectuelle du 
Canada (OPIC). Vous serrez protégé en 
cas de bafouage des droits d’auteur. Autre 
astuce : vous envoyez à vous-même par 
la poste votre manuscrit et ne jamais le 
décacheter. Vous pourrez ouvrir le colis en 
cas de litige et ceci consistera en une pièce 
à conviction de prédilection.
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Les assurances

Voici en vrac les diverses assurances que vous devrez contracter.

Voiture

• Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre chez vos clients, vous 
devez le mentionner à votre assureur.

• Si vous créez une publicité graphique sur votre véhicule, vous devrez en faire 
de même.

Responsabilité civile

Je vous conseille une valeur de 2 000 000 $ en terme de responsabilité civile, 
si vous recevez des clients chez vous. Imaginez la catastrophe : votre cliente, 
enceinte de 8 mois, monte vos escaliers enneigés et trébuche…

Responsabilité professionnelle

Je vous conseille une couverture entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $, dès que vous 
faites partie d’une association professionnelle. Vous n’aurez qu’à mentionner votre 
profession et votre numéro de membre dans votre association professionnelle. 
Imaginez encore la situation : lors d’une consultation, vous suggérez à votre 
cliente enceinte de 2 mois de prendre telle tisane et qu’elle fait une fausse couche 
tardive…

Maladies et invalidité

Si vous voulez être blindé en fait d’assurances, vous pourriez contracter une 
couverture pour la maladie et l’invalidité. Après tout, qui payera pour vous si vous 
êtes en congé de maladie pour de nombreuses semaines? Cette police est des plus 
pertinentes si vous êtes un travailleur autonome, sans aucune couverture de votre 
conjoint. Il en est de même avec l’assurance-vie.
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LE PLAN D’AFFAIRES
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Tableau de plan d’affaires

Voici, à titre d’exemples, les diverses catégories d’informations à transmettre, dans 
le cadre de la rédaction de votre plan d’affaires.

Si vous jugez qu’un item n’est pas pertinent, vous n’avez qu’à le supprimer.

Amusez-vous à créer votre propre plan d’affaires. Ce dernier re  ètera en quelque 
sorte votre niveau de ré  exion, d’implication et d’organisation au sein de votre 
entreprise. 
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Avant de se lancer

Page couverture • Logo et autres 
éléments graphiques

• Photo

• Ne pas oublier de 
mettre l’adresse de 
son entreprise ou du 
moins celle de son 
domicile

Lettre de présentation • Intérêt
• Motivation
• Sur une page

• Pas besoin de 
grande poésie

Sommaire exécutif • Sert d’introduction à 
votre plan d’affaires

• Doit susciter l’intérêt 
du lecteur

• Sous forme de 
tableau

• Condensez-y votre 
information la plus 
importante de votre 
projet

• Texte court, 
enthousiaste et 
réaliste

• Une fois imprimé, 
il devient notre 
motivateur 101

Table des matières • La créer de façon 
automatique

• Ne pas oublier de 
la mettre à jour 
avant de fermer son 
document
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Partie 1 : projet

1.1.1 Historique de 
l’entreprise

• Comment est venue 
votre idée de vous 
lancer en affaire

• Con  ance en votre 
réussite

1.1.2 Description du 
projet

• Expliquer son projet 
de long et en large

• Principales activités
• Secteurs d’activités 

– code SCIAN
• Champs 

d’intervention
• Ce qui vous 

distingue de la 
concurrence

• Y aller avec de 
l’émotion

• Raconter son histoire 
pour toucher le 
cœur des lecteurs… 
et de ceux qui sont 
payés

1 .1.3 Raison sociale de 
l’entreprise et forme 
juridique

• Enregistrement ou 
incorporation

• Sous la gouverne 
de combien de 
personnes

• NEQ
• TPS
• TVQ
• Parler des permis et 

licences
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1.2 Mission de 
l’entreprise

• Raison d’être de 
votre entreprise

• Énumère les valeurs 
de votre entreprise

• Résume votre 
entreprise en une 
phrase

• Doit répondre à 4 
questions : 

Quoi? 
Produits et services 
que vous offrez.

À qui? 
Clientèle cible

Où? 
Territoire visé

Comment? 
De quelle façon 
désirez-vous offrir vos 
produits ou services? 

• Ce que tu veux faire
• Pourquoi tu veux le 

faire
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1.3 Objectifs de 
l’entreprise

• Objectifs quantitatifs 
et qualitatifs

• Mesurables, limités 
dans le temps et 
atteignables

• Voir plus petit au 
début. Ça laisse la 
place à la croissance!

• Si présence à 
l’accouchement  
se faire une carte 
des hôpitaux et 
des maisons de 
naissance à moins 
d’une heure de route 
pour déterminer son 
territoire visé

1.4 Calendrier de 
réalisation

• Tableau avec date 
de réalisation et 
date estimée de 
réalisation

• Noter toutes les 
petites étapes 
accomplies. Chaque 
marche que l’on 
monte nous aide à 
gravir l’escalier!
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Partie 2 : propriété et direction de l’entreprise

2.1 Présentation du 
promoteur

• Forces en tant que 
promoteur

• Démontrer que 
vous possédez 
l’expérience et 
l’expertise a  n 
d’assurer sa réussite

• Vendre sa salade.
• Un peu le type 

d’informations qu’on 
mettrait sur sa page 
de site web!

• Se  er à ses 
informations de sa 
 che LinkedIn.

2.2 Répartition de la 
propriété et mises de 
fonds

• Active ou passive
• Le montant (sans 

oublier les $ en lien 
avec vos formations)

• Combien êtes-vous 
prêt, à sortir de vos 
poches pour vivre 
de votre propre rêve 
et surtout de votre 
passion?

2.3 Ressources 
stratégiques

• Ressources externes 
pour vous aider 
à atteindre vos 
objectifs

• Comptable
• Notaire
• Graphiste
• Avocat
• Web
• Mentor 
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Partie 3 : analyse du marché

3.1.1 Pro  l démogra-
phique de la clientèle

Questions 
démographiques
• Âge
• Genre
• Lieu
• Occupation 

professionnelle
• Éducation
• Enfants
• Statut marital
• Revenu familial

Un petit plus : questions 
psychographiques 
• Grosses dépenses
• Lecture, télé, 

musique
• Alimentation
• Intérêts
• Besoins
• Cela nous permet de 

savoir qui ont veux 
réellement avoir 
comme clients

• Apprendre à dire 
NON si on sent un 
con  it potentiel

3.1.2 Attentes et 
besoins de la clientèle

• Que vont-ils gagner 
à vous engager?

• Exemples : présence 
chaleureuse, 
informations 
prénatales de qualité
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3.1.3 Territoire visé • Villages
• Villes
• Arrondissements
• Quartiers
• Régions
• Provinces
• Pays 

• Les hôpitaux et 
maisons de naissance 
de votre territoire

3.2 Concurrence • Mettre de l’avant 
leurs forces et leurs 
faiblesses (prix, 
produits, localisation, 
distribution, 
services, promotion, 
opérations, etc.)

3.2.1 Concurrence 
directe

• Aller espionner 
(autres sites web, 
Facebook, RQAN, 
AQAN, etc.).

• Toujours pertinent 
de s’inspirer de nos 
compétiteurs et de 
relever leurs bons 
coups et d’éviter 
leurs mauvais coups

3.2.2 Concurrence 
indirecte

Autres milieux :
• Communautaire
• Équipe

3.2.3 Avantages 
concurrentiels de votre 
entreprise

• Analyser vos propres 
forces et lacunes

• Faire une étude 
de marché via les 
médias sociaux

• J’adore Google 
Form!!!
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Partie 4 : plan marketing

4.1.1 Stratégies de 
produits et de services

Produits et services :
• À quels besoins 

répondent vos 
produits ou 
services? 

• Décrire chacun de 
vos produits ou 
services en précisant 
leurs avantages.

• Procédez par 
catégories de 
produits ou de 
services s’ils sont 
trop nombreux.

• Indiquer la gamme, 
le choix, la durée de 
vie, la qualité de vos 
produits/services, 
de l’emballage, 
du document de 
présentation, etc.

• Petit cadeau de 
naissance

• Chapeau
• Récit de naissance
• Toujours offrir le 

meilleur de soi-même 
(doula vient du grec 
et signi  e une femme 
qui en aide une 
autre)

• Si vos notes de 
cours sont des 
photocopies  les 
mettre dans un 
cartable
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4.1.1 Stratégies de 
produits et de services
(suite)

Service après-vente :
• Quel service après-

vente offrirez-vous à 
vos clients? 

• Positionne-ment
• Quel sera votre 

principal atout ? 
• Quelle image voulez-

vous présenter?
• Sur quel aspect sera 

axée la réputation 
de votre entreprise? 
(prix, variété, qualité, 
professionna-
lisme, l’ambiance, le 
confort, etc.)
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4.1.2 Stratégie de prix Politique de prix
Prix unitaire
Forfaits
Taux horaire
Politique d’escompte 
Politique de crédit

• Service complet en 
accompagnement 
oscille entre 500 $ 
et 1 500 $

• Si le prix est trop 
élevé  peut faire 
fuir les clients 
potentiels

• Si le prix est trop 
bas,  les clients 
peuvent penser qu’il 
y a une attrape, une 
anguille sous roche

• Ne pas oublier 
l’émission des reçus 
permet aux gens de 
se faire rembourser 
une partie des frais 
et la balance étant 
déductible d’impôts 
dans la section des 
frais médicaux
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4.1.3 Stratégie de 
distribution et de 
localisation

• Réseau de 
distribution

• Fabricants
• Distributeurs
• Détaillants
• Af  cher vos 

localisations sur 
un plan avec les 
avantages de 
votre localisation 
(proximité de la 
clientèle, plusieurs 
stationne-ments, 
environnement 
commercial, image 
de l’entreprise, 
réglementation 
légale, etc.)

• Cerner les lieux de 
naissance à moins 
d’une heure de son 
propre domicile pour 
cerner son territoire 
de pratique

• Recevoir les gens à 
son cabinet versus 
se rendre à leur 
domicile

4.1.4 Stratégie de 
partenariat

• Buts liés à son 
réseau de contacts

• Savoir bien 
s’entourer

• Signer des 
documents of  ciels, 
des contrats, pour se 
protéger (la mémoire 
est une faculté qui 
oublie… surtout s’il y 
a de la colère ou une 
mésentente)
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4.1.5 Stratégie de 
personnel

• Faire inculquer 
vos valeurs à vos 
employés

• Perfectionnement 
payé

• Port d’un uniforme

4.2 Stratégies de 
communication

• Faire la liste 
des moyens de 
communication 
pertinents

Informatique :
• Site Internet
• Boutique en ligne
• Liste d’envoi
• Infolettre mensuelle 

Logotype :
• Carte d’affaires
• Carte postale
• Dépliant
• Logo
• Pictogrammes
• Pochette étagée

Médias sociaux:
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• YouTube
• LinkedIn
• Hootsuite
• Blogue
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Niveau relationnel :
• Conférences
• Partenariats 
• Présentations 

gratuites dans des 
centres de parents 

• Salons et expositions 
• Mentorat 

Niveau rédactionnel :
• Rédaction d’articles 

Niveau publicitaire :
• Publicité dans les 

magazines
4.2.1 Budget de 
communication 
marketing

• Indiquer les 
montants selon les 
stratégies choisies

4.2.2 Politique de 
service à la clientèle

• Préciser votre 
engagement de 
service.

• Décrire vos 
politiques de service 
à la clientèle.
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Partie 5 : plan des opérations

5.1 Processus 
d’opération

• Décortiquer les 
étapes d’un service 
téléphonique

• Décortiquer les 
étapes d’un service 
en personne

• Décortique les 
étapes d’un service 
par courriel

• Se faire des canevas 
de réponses de 
courriels (premier 
contact, con  rmation 
de rendez-vous, 
etc.).

5.2 capacité de 
production, de vente et 
de service

• Capacité de 
production selon 
vos contraintes 

 nancières, 
technologiques et 
humaines)

• Heures de travail : en 
présence client et en 
gestion

• Heures d’ouverture 
et de fermeture

• Combien de suivis 
complets?

• Combien de cours 
prénataux divers?

• Avez-vous un autre 
emploi?

5.3 Approche qualité • Questionnaire 
d’évaluation  
feedback

• Occasion en or 
de récolter des 
témoignages pour 
votre site Internet

5.4 Fournisseurs et 
sous-traitants

• Pour votre matière 
première

• Pour vos produits
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5.5 Plan d’aménage-
ment

• Super  cie en pieds 
carrés

• Coût mensuel de 
location ou d’achat

• Durée du bail
• Aménagement 

intérieur et extérieur 
de votre local

• Plan à vol d’oiseau 
de votre bureau

• Photographies de 
votre bureau

5.6 Assurances • Toutes vos 
couvertures

• Responsabilité civile
• Responsabilité 

professionnelle
• Etc.

5.7 Immobilisations • Ce que vous 
possédez déjà

• Ce que vous avez 
besoin

• Ce que vous 
souhaitez avoir

Idées de catégories :
• Matériel roulant
• Matériel et 

fourniture
• Système 

informatique
• Logiciels
• Équipement de 

bureau
• Mobilier atelier
• Autres

5.8 Ressources 
humaines

• Organigramme
• Salaire
• Gestion des 

ressources humaines
• Forces et faiblesses 
• Formations aux 

employés
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5.8.1 Organigramme de 
l’entreprise

• Hiérarchie des 
personnes

5.8.2 Description des 
tâches

Idées de départements
• PDG
• Marketing
• Ressources humaines
• Plaintes
• Recherches et 

développements
• Pédagogie
• Communication
• Relations publiques
• Comptabilité
• Production

5.8.3 Salaires, 
avantages sociaux et 
normes du travail

• Salaire à l’heure ou à 
la tâche

5.8.4 Philosophie de 
gestion des ressources 
humaines

Styles de gestion :
• Directif
• Délégatif
• Participatif
• Persuasif
• Combatif 

5.8.5 Formation et 
perfectionnement

• Formation de base
• Formation continue
• Formation 

complémentaire

• Ne pas oublier de 
faire  10 heures de 
formation continue 
par an
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5.9 Recherche et 
développement

• Nouveaux produits
• Nouveaux services
• Nouvelles langues de 

services

• Penser au budget à 
allouer à l’innovation

5.10 Préoccupations 
écologiques

• Impacts écologiques 
de votre entreprise

• Vos engagements 
écologiques

• Couches lavables
• Allaitement
• Produits ménagers 

écolo
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Partie 6 : plan  nancier (je vous conseille de mettre la main sur des grilles de 
calculs déjà programmées à cet effet)

6.1 Coût et  nancement 
du projet

• En faisant cette 
section, on découvre 
de nouvelles 
dépenses qu’on avait 
omises

6.2 Résultats prévision-
nels

• An 1
• An 2
• An 3

6.3 Bilan prévisionnel • An 1
• An 2
• An 3

6.4 Hypothèses sur les 
ventes

• An 1
• An 2
• An 3

6.5 Mouvements de la 
trésorerie pro forma

• Dépenses
• Revenus

6.6 Seuil de rentabilité • Passifs
• Actifs
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Annexes

Curriculum vitae • Vous trouverez mon 
CV un peu plus loin, 
en guise d’exemple

Bilan personnel • Bilan personnel 
(actif, passif, ratio) 

 très pertinent 
et important pour 
aller chercher du 
 nancement

Autres idées • Articles
• Bail
• Bibliographie
• Convention 

d’actionnaires ou 
associés

• Convention de 
franchise

• Copie de 
l’immatricula-tion ou 
incorporation

• Croquis techniques
• Diplômes et 

attestations de 
compétence 

• Formulaires à utiliser
• Lettres de 

recommandation
• Lettres d’entente 

avec des clients 
potentiels
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• Liste de clients 
potentiels

• Liste de fournisseurs
• Outils promotionnels 
• Plan d’aménagement
• Plan des ressources 

 nancières 
• Résultats de 

l’étude de marché 
(sondages)

• Diverses soumissions 
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MON HISTOIRE
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Mon histoire

Dans un monde où tout roule à une vitesse effarante et que la performance est 
prisée au boulot, pour quelles raisons devrions-nous mettre notre tête sur le billot 
et fonder une famille? Seuls les fous… d’amour le feront!

Sans blague, dès mon tout jeune âge, l’école était ma grande passion. J’étais 
prédestinée à une belle carrière en enseignement, mais il faut croire qu’avoir des 
enfants change une vie, mais ô combien pour le mieux!

J’ai rencontré Rémi il y a douze ans déjà et dès le début de nos fréquentations, 
nous en sommes venus à la conclusion que nous désirions fonder une famille et que 
je puisse devenir maman à la maison.

Nous avons eu Lili, en octobre 2008. Tout allait bien. Je m’occupais à merveille 
de mon petit trésor tout en poursuivant quelques projets d’écriture pour me 
désennuyer.

Or, j’ai vite réalisé que j’avais un énorme besoin de stimulation intellectuelle à 
combler. C’est alors que j’ai fait ma formation d’accompagnante à la naissance, 
un métier qui m’offrait la possibilité de travailler à temps partiel, de façon 
occasionnelle. Je pouvais donc sortir de chez moi de temps à autre, pour aller 
partager mes connaissances et retrouver ma passion pour l’enseignement.

Fanny est apparue dans nos vies, en septembre 2010. Au  l des mois, j’adorais ma 
vie de famille, mais j’avais tout de même un appétit grandissant pour le travail. 
Je ne le cache pas : je suis une bollée dans l’âme. J’ai donc décidé de  irter 
davantage avec le domaine des médecines alternatives en entamant ma formation 
en naturopathie

Dans ma tête, je voyais en la naturopathie la possibilité d’avoir un bureau à 
domicile, pouvant ainsi combler avec aisance les besoins domestiques, familiaux et 
ceux du boulot.
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Voilà donc un bref portrait de ma façon très unique de jongler avec ma vie 
professionnelle et personnelle.

Voici quelques trucs qui m’ont aidée à accomplir cette mission quasi impossible :
• Sortir de chez moi entre copines de façon sporadique a  n d’évacuer les 

tensions et de bavarder (souper de  lles);
• Me défouler et m’entraîner deux fois par semaine;
• Travailler à temps partiel pour prioriser mes enfants et mon conjoint;
• Impliquer les grands-parents dans la vie des enfants, chaque semaine, a  n de 

créer des liens solides.

Du moment où mes  lles ont commencé l’école, mon horloge… professionnelle a 
retenti. Je voulais à tout prix travailler à temps plein sur mes projets, mes  lles 
m’accaparant beaucoup moins qu’auparavant.

J’ai donc suivi de front deux formations qui m’ont transformée à jamais :
• Baby planning
• Démarrage d’entreprise

J’étais littéralement en feu! Je sentais en  n que je pouvais réellement mettre à 
pro  t toutes mes compétences en ouvrant non pas une autre entreprise, mais 4 !!!  

C’est alors que je suis devenue Présidente-directrice générale des entreprises 
suivantes :
• École de formation périnatale La venue de la cigogne (mettre mon bac en 

enseignement et mon brevet à pro  t) --- changement de nom pour École 
internationale d’accompagnement Cybèle;

• Agence de baby planning Cigogne Coup d’Aile (répandre mes nombreuses 
connaissances à titre d’éco-consultante en maternité);

• Les Éditions Cybèle (ma belle plume);
• Boutique en ligne (vendre que des produits que j’utilise ou aurais  connaître 

pour mes bébés). Nous avons même notre gamme de produits : Créations Cybèle 
et du coup, notre boutique Etsy du même nom.
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Dès que j’ai ouvert mon école, je me sentais en  n sur mon X dans la vie; je sentais 
que je pouvais vraiment faire la différence dans la vie des familles de par une 
formation exceptionnelle de leur doula respective. J’ai même rencontré deux 
femmes formidables qui ont traversé l’Atlantique pour venir me rencontrer :
• Amélie Mayor de Suisse
• Danaëlle Dupuy de France

Elles ont cru en moins, au point de quitter leur nid et venir à ma rencontre. Encore 
aujourd’hui, je les remercie sincèrement. Depuis, j’ai même rencontré la belle Céline 
Baes, ma moitié ou mon double de qui je ne pourrais jamais me passer !!!

C’est grâce à elle que j’ai décidé d’en  n réaliser mon plus grand rêve, celui de 
quitter mon sous-sol pour avoir pignon sur rue dans mon quartier. Ainsi est née la 
Maison Cybèle, ce fameux nid pour mes quatre branches !!!

Je crois en moi plus que jamais; je suis persuadée que chaque mère peut devenir 
une entrepreneure formidable. Après tout, gérer une maisonnée, une famille et une 
panoplie de rendez-vous octroie certainement un MBA en gestion!

En guise de conclusion, je ne vous propose pas une recette miracle à suivre, loin de 
là. Je vous explique mon parcours très personnel.

Bien évidemment, le style de vie familiale dépend de nombreux facteurs (le temps 
que l’on peut allouer, le revenu, la capacité à vivre dans la solitude et l’isolement 
quand un des parents est à plein temps à la maison, etc.).

En ce qui me concerne, je crois en  n avoir trouvé ce qui fonctionne pour le 
moment. Je peux jongler avec mon horaire : prendre congé pour participer aux 
activités scolaires ou aux rendez-vous divers de mes enfants, choisir les semaines 
de vacances que je désire et non celles que je peux obtenir par dépit. Dans les 
années 2000, cet élément est un petit luxe bien apprécié de ceux qui le peuvent. 
Bien sûr, j’ai d’autres rêves de fou en tête tel que donner des formations en 
périnatalité partout à travers le monde. On verra donc ce que l’avenir me réserve... 
mais pas de troisième bébé. Peut-être de nouvelles succursales, de nouveaux 
bouquins. Ils seront en quelque sorte mes nouveaux bébés!
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PROLOGUE
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Prologue

Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours voulu être professeure, tout en faisant 
les choses à ma manière. Éternelle étudiante, je me suis mise à collectionner les 
diplômes : baccalauréat en enseignement, certi  cat en littérature, baccalauréat en 
naturopathie et j’en passe! Magie, magie! Je suis devenue maman de deux belles 
petites  lles et là j’ai découvert l’univers de la maternité, mon dada, MA passion!

Les gens autour de moi me trouvaient girouette pas mal. Ils avaient l’impression que 
je n’arrivais pas à me brancher.

Maintenant, tout ce que j’ai appris est imbriqué et indispensable.

C’est alors qu’a germé en moi l’idée de me lancer en affaires. J’ai donc pu mettre à 
pro  t mes talents naturels.

Comme je ne fais jamais les choses à moitié, j’ai lancé non pas une ni deux 
entreprises, mais quatre dans le domaine de la périnatalité.

Être une mère en affaires dans le monde des mamans, c’est trop génial!

Je vous invite à en faire de même. Si vous êtes un artiste dans l’âme, créez des 
moulages de bedaine. Vous êtes designer? Consacrez-vous à la décoration de 
chambres de bébés. Vous êtes prof? Les cours prénataux vous raviront. Vous êtes 
programmeur? C’est bien aussi, hihi. Souvent, le métier de doula arrive en seconde 
carrière je parie que votre site web sera le plus extraordinaire!

Allez-y à fond; vous ne pouvez jamais voir trop grand. 

Vous avez envie de prendre de l’expansion? Je vous encourage à 110 % !!!
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Vous pourrez offrir :
• Plus de services
• Plus de langues
• Plus de régions
• Plus de services complémentaires
• Plus de clientèle variée

Sky is the limit!

L’important est de toujours respecter votre plan de match a  n de ne pas vous 
éparpiller.

Voici un petit tableau à compléter a  n de mieux vous orienter.

Plan de match

Sommaire $ Succès
Que vendez-vous? 
(services, produits)

À qui?

Utilités de votre 
entreprise

Comment vous faire 
connaître?

Comment vous faire 
référer?

Ce que vous chargez

Vos méthodes de 
paiement 

Nombre de clients par 
année

Chiffre d’affaires par 
année

Revenu net par année
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En  n de compte, soyez SMART jusqu’au bout. Un bon objectif est SMART :
• Spéci  que
• Mesurable
• Atteignable
• Réaliste
• Temporalité

Soyez marketing jusqu’au bout des ongles.
 
Comme le dirait Patty Brenan : « Marketing is not a single act. It is an ongoing 
process. » (Brennan. PATTY. « The doula business guide Creating a successful 
MotherBaby business » États-Unis, 2010, p.65)

Ne faites pas la gaffe de mettre tous vos œufs dans le même panier en ne faisant 
qu’un seul gros coup de publicité hyper dispendieux. Soyez futé. Mieux vaut 
semer une multitude de petites graines qui vont germer et porter fruit.

Voyez la publicité entourant votre entreprise comme de nombreux satellites 
gravitant tout autour.
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Vous ne serez pas un extra-terrestre, loin de là même. Vous deviendrez un oiseau 
(pour moi, une cigogne) prêt à déployer ses ailes et à prendre une envolée 
magistrale dans un ciel étoilé de succès. 

Bonne route dans le  rmament,
Nancy
xxx




